
MAJ - Mars 2020

Dans le contexte de la réforme en cours de  la formation des enseignants, les informations ci-dessous concernent uniquement 

l’année universitaire 2020-2021.

Les volumes horaires et crédits mentionnés pour le M1 peuvent être partiellement modifiés à la rentrée 2020-2021 pour répondre 

à des adaptations de la maquette de formation.

Organisation 
de la formation

2020-2021

Le master MEEF mention second degré parcours histoire  

et géographie a pour vocation de préparer les étudiants  

à acquérir les compétences professionnelles (disciplinaires, 

didactiques, pédagogiques, liées au contexte d’exercice  

du métier, liées au numérique) du métier de professeur 

d’histoire-géographie. Le master comprend une préparation 

intensive au CAPES d’histoire-géographie et une initiation  

à la recherche en relation avec les pratiques professionnelles.

Stages 
M1 : stage de 4 semaines d’observation 

et de pratique accompagnée en collège 

ou lycée. 

M2 lauréats du concours 2021 : mi-temps 

d’enseignement en responsabilité  

devant des élèves en collège ou lycée. 

M2 non lauréats du concours 2021 : 

stage de 8 semaines en collège ou lycée 

(d’observation et de pratique 

accompagnée), en milieu professionnel  

de l’éducation ou à l’international.

Établissements partenaires 
Sorbonne Université / Panthéon-

Sorbonne / Université de Paris

Lieux d’enseignement 
INSPÉ site Batignolles et sites des 

établissements partenaires

Prérequis 
Un diplôme comprenant une formation 

générale en histoire et/ou en géographie: 

licence mention histoire-géographie, 

géographie et aménagement, histoire de 

l’art archéologie, histoire, bi-licence.

Effectifs 
Capacité d’accueil en M1 : 300

Coordonnateur du parcours 
M. Matthieu Gellard 

matthieu.gellard@inspe-paris.fr

Contact administratif à l’INSPÉ 
scolarite@inspe-paris.fr

Plus d’infos sur : 
www.inspe-paris.fr

MASTER MEEF  
MENTION SECOND DEGRÉ

parcours histoire & géographie

M1 M2

Non lauréats du concours 2021 Lauréats du concours 2021

 crédits ECTS volume horaire crédits ECTS volume horaire crédits ECTS volume horaire

 Savoirs disciplinaires  
& professionnels 

46 460 33 259 17 85,5

 Culture commune 6 60 6 60 6 60

 Langue - - 3 20 3 20

 Recherche - - 14 39 14 39

 Stages 8 30 4 19 20 33

 Mémoire professionnel - - - - - -

 Total ECTS 60 - 60 - 60 -


